Une brève histoire de l’école primaire Beaulieu

L’école Beaulieu est l’une des premières écoles construites suite à l’annexion de
nombreux nouveaux territoires de la périphérie par la Commission scolaire sherbrookoise
à la fin des années 1960 et au début des années 1970. En effet, cette école est inaugurée
en 1971, soit quatre ans après l’annexion de la Municipalité scolaire de Rock Forest à la
Commission des écoles catholiques de Sherbrooke (CECS). Il faut savoir qu’au moment
de l’annexion, en juillet 1967, le territoire de Rock Forest est desservi par l’école du
village (école Saint-Roch) et par cinq petites écoles de rang. La CECS fait à ce moment
le choix de maintenir ouverte l’école Saint-Roch et de fermer et vendre les cinq écoles
rurales. Pour combler la perte de ces classes, on choisit de construire une nouvelle école
qui permet de centraliser les activités scolaires : ce sera l’école Beaulieu.

Les

premiers

projets

pour la future école
émergent à la fin de
1967 et au début de
1968. On souhaite une
école

moderne

qui

possède non seulement
des locaux réguliers,
Esquisse préliminaire de l’école Beaulieu, 1968. (La Tribune, 13 novembre 1968, p. 5)

mais aussi une classe de
maternelle, une salle
des professeurs, une bibliothèque et une petite clinique médicale. L’architecte Louis
Faucher, de la firme Boulanger, Faucher & Gagnon, est engagé en février 1968 afin de
préparer les plans et devis nécessaires à l’édification du nouvel établissement. Le projet
semble avancer rondement : un terrain est acheté de la Residential Construction Co. Ltd.
en mai, alors que les commissaires demandent, en juin, à la Municipalité de Rock Forest
de changer le zonage à l’endroit où l’école doit être construite et d’ouvrir la rue
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Chambois, entre le boulevard des Vétérans et la rue Coombs. Le nom d’école Beaulieu
est même choisi dès octobre 1968, en l’honneur d’une des familles pionnières de Rock
Forest. Finalement, on accorde le contrat de construction à l’entrepreneur J. C. Masson
ltée, en août 1969.

Le montant du projet étant jugé excessif par le Ministère de

l’Éducation du Québec, le présent projet est cependant annulé.

Le processus doit recommencer de
plus bel. En décembre 1969, une
délégation de parents de Rock
Forest

dépose

un

mémoire

réclamant la construction de l’école
Beaulieu.
revoient

Les
leur

commissaires

projet

initial

et

demandent à l’architecte Louis
Faucher de retourner sur sa planche
à dessin. Ce n’est qu’en novembre
1970 que le contrat de construction
Pelletée de terre de J.-Conrad Cayer, président de la CECS, inaugurant le

est réaccordé, mais cette fois à

début des travaux de construction, 15 février 1971. (La Tribune, 16 février

l’entreprise Dorilas Grenier ltée.

1971, p. 5)

L’école est achevée pour le début
de l’année scolaire 1971-72. Une direction laïque est nommée dès l’ouverture de l’école
; il faut dire qu’en 1971, les beaux jours des communautés religieuses enseignantes sont
derrière elles. Une cérémonie d’inauguration officielle a lieu le 14 novembre 1971, avec
les 323 élèves inscrits. Notons finalement qu’un important projet d’agrandissement et de
réaménagement de plus de 800 000 $ est entrepris en 1992, permettant une modernisation
de l’établissement.
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